
 

 

 

 

DATE* :      

N° CARTE* :  

 

 

COORDONNÉES DU TITULAIRE 

NOM* : 

PRÉNOM* :  

ADRESSE* :   

 

TÉLÉPHONE* :  

 

EMAIL :  

 

PLAQUE D’IMMATRICULATION (une seule référence) : 

 

Je souhaite lier mon PASS FIDÉLITÉ avec ma plaque d’immatriculation :   � OUI    � NON 
Chaque passage du véhicule déclaré sera décompté sur le PASS 

 

 

 

 

NOM ET SIGNATURE AGENT        SIGNATURE CLIENT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Information à caractère obligatoire  

MON PASS FIDÉLITÉ 
FORMULAIRE DE SOUSCRIPTION 



CONDITIONS GÉNÉRALES : 

1) Chaque usager doit respecter le règlement intérieur du parking consultable et affiché. 

2) Toute carte perdue ou détériorée sera facturée 30.00€.  

3) Le stationnement a lieu aux risques et périls du propriétaire du véhicule, les droits perçus 
n’étant que des droits de stationnement et non de gardiennage. Cénovia Park ne peut être 
tenue responsable des dégradations occasionnées aux véhicules. 

4) En cas de vol, d’incendie ou d’explosion, Cénovia Park ne pourra être tenue responsable. 

5) Tous les parkings sont sous vidéosurveillance. 

 

MENTIONS RGPD : 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la 
société CENOVIA dans le cadre d’une souscription PASS FIDELITE CENOVIA PARK. La base légale du 
traitement est le consentement. 

Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : Société CENOVIA 

Les données sont conservées pendant toute la durée de vie du PASS FIDELITE et jusqu’à 3 ans après 
la restitution de celui-ci. 

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou 
exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez retirer à tout moment 
votre consentement au traitement de vos données ; Vous pouvez également vous opposer au 
traitement de vos données ; Vous pouvez également exercer votre droit à la portabilité de vos 
données. 

Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. 

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, 
vous pouvez contacter, notre délégué à la protection des données : dpo@cenovia.fr – 41 rue de 
l’Estérel – Cénovia - 72015 Le Mans cedex 2. 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas 
respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 
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